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PrograPrint ™ Cure

PrograPrint Cure se caractérise par un large spectre lumineux et une intensité 
lumineuse constante.  Ainsi, l’appareil convient non seulement pour la 
polymérisation des matériaux PrograPrint, mais aussi pour le durcissement des 
matériaux de C&B classiques d’Ivoclar Vivadent (par exemple, SR Nexco®).

Pour les matériaux de stratification C&B

Une aide indispensable : le support d’élément PrograPrint Cure  
Le support d’élément PrograPrint Cure vous permet de placer vos modèles ou restaurations 
au niveau approprié dans la chambre de polymérisation de l’unité de polymérisation. Le 
support d’élément est doté de deux côtés offrant deux différentes options de fixation des 
tiges. Il peut donc être utilisé aussi bien avec des tiges insérées de manière classique qu’avec 
des tiges fixées par rétention magnétique. 

Option 1
(pour les tiges classiques)

Option 2
(pour les tiges  
 magnétiques )

support d’élément doté de trois pieds antidérapants de 
chaque côté pour une meilleure stabilité et un bon maintien sur 
le plateau rotatif de l’appareil 

surfaces et matériaux de haute qualité pour un 
nettoyage facile et une longue durée de vie

parties réfléchissantes pour une polymérisation optimale sans 
formation d’ombre 

tube de transport facile à saisir pour une manipulation et un 
chargement confortables dans l’appareil de polymérisation



PrograPrint ™ Cure AVANTAGES
-  technologie à DEL offrant un large spectre lumineux 

-  forte intensité lumineuse (274 mW/cm2 ) 

-  utilisation facile grâce à l’écran tactile couleur 

-  chambre de polymérisation spacieuse 

-  plaque rotative et revêtement réfléchissant  
à l’intérieur de la chambre pour une distribution 
optimale de la lumière 

-  conception moderne et ergonomique 

-  fenêtre d’observation pour le contrôle visuel 

PrograPrint® Cure

Intensité lumineuse 274 mW/cm2 

Fonctionnement Affichage graphique et écran tactile 

Poids (kg) 17

Dimensions (mm) 
W x H x D 245 x 440 x 490

Accessoires inclus : support d’élément, 
set d’accessoires, support de couronne

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

L’unité de photopolymérisation PrograPrint Cure est conçue pour la post-
polymérisation des objets qui ont été imprimés avec les matériaux PrograPrint 
à l’aide du système d’impression PrograPrint PR5 d’Ivoclar Vivadent. Elle est 
utilisée pour durcir les objets imprimés. 

La longueur d’onde des lampes à DEL de la machine est adaptée au matériau 
pour des résultats de post-polymérisation optimaux. Le revêtement réfléchissant 
spécial à l’intérieur de la chambre de polymérisation assure une distribution 
uniforme de la lumière et donc une exposition optimale des éléments imprimés. 

La chambre de polymérisation est suffisamment spacieuse pour accueillir les 
éléments imprimés ainsi que la plateforme de construction PrograPrint PR5.  
Les programmes de polymérisation sont prédéfinis pour une gamme de 
matériaux, ce qui assure un niveau élevé de confort d’utilisation.  
Les utilisateurs peuvent également définir leurs propres  
programmes de polymérisation pour d’autres matériaux.
 

Et pour le matériel PrograPrint™
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CONSULTER
IvoSmile™, l’application 
innovante basée sur la réalité 
augmentée, facilite le dialogue 
entre les professionnels 
des soins dentaires et leurs 
patients

CONCEVOIR
Des scanners polyvalents, un 
logiciel de conception intuitif 
de nos partenaires et des 
modules complémentaires 
exclusifs

DÉCIDER
Des matériaux hautes 
performances tels qu’IPS 
e.max® – le système tout 
céramique le plus utilisé au 
monde (1) 

PRODUIRE
Des équipements haute 
technologie pour la production 
de restaurations esthétiques  

 Connecté à vous

États-Unis
175 Pineview Drive
Amherst, New York 14228
716-691-0010
800-533-6825
Téléc. : 716-691-2285
www.ivoclarvivadent.com

Canada
1 - 6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 2Y2
905-670-8499
800-263-8182
Téléc. : 905-670-3102
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Digital est un partenaire en matière de technologie numérique compétent qui soutient les dentistes et 

les techniciens dentaires tout au long de la chaîne de traitement numérique. Nous croyons qu’il est important 

que les procédures soient simples et compréhensibles. La gamme de produits pour le processus de traitement 

numérique est divisée en quatre domaines :

L’EXPERTISE NUMÉRIQUE 
D’UN MÊME FABRICANT

ivoclardigital.com


